
LE DOSSIER DOC’
MARSEILLE PLANÈTE CENTRE
N°2 : Urbanisme & urbanités
Dans le prolongement du 1er Dossier Doc’ et de l’atelier Marseille Centre Ville, entre mémoires et histoire, nous 
vous proposons un deuxième ensemble de ressources, accompagné de documents issus de nos ateliers, abordant 
la question du centre à travers les politiques d’urbanisme qui préoccupent depuis presque 50 ans décideurs 
politiques, observateurs, chercheurs. Malheureusement, la parole des premiers concernés demeure souvent dans 
l’ombre. Nous la leur donnerons dans le 3e et dernier dossier consacré aux mémoires des habitants du centre.

LE CENTRE EN RAPPORTS 
Observatoire des quartiers
Evolution sur la période du CUCS 2007-2013
Rapport, Agam-GIP, Juillet 2014
Mandaté  par  le  GIP  Politique  de  la  Ville, l’Agam mène annuellement une analyse du territoire du 
CUCS dans le cadre de l’Observatoire des Quartiers. Produire  une  connaissance  sur  les  dynamiques  
urbaines  et  sociales  de  ces  territoires  est  utile  au  développement  des  politiques  et  à  la  mise  
en  œuvre  des  actions  stratégiques  prioritaires  pour  améliorer  la  vie  quotidienne  des  habitants 
dans les quartiers connaissant des difficultés (...).

Cahier de territoires - État des lieux : Territoire Centre 
Cahier de territoires, juin 2009
Rapport, Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise, Juin 2009
Le présent «Cahier de territoire» s’inscrit dans la démarche plus large d’élaboration d’un projet 
municipal pour la révision générale du Plan d’Occupation des Sols de la commune de Marseille (...).

Opération Grand Centre Ville : Un projet de rénovation pour 
le centre
Concertation publique, 2011
Rapport, Soleam - Ville de Marseille
Une opération de requalification du patrimoine privé ancien pour accompagner les grands chantiers 
qui transforment Marseille en métropole méditerranéenne. La Ville souhaite poursuivre et intensifier 
son action en faveur de la requalification du patrimoine bâti ancien du centre ville (...). 

UN NOUvEAU 
CENTRE 
POUR 
MARSEILLE, 
LUCIEN TIRONE, 
1974

Les premiers travaux d’une opération d’urbanisme sans précédent à 
l’époque contemporaine pour Marseille ont débuté au début de l’année 
1974. Au VIe plan a été inscrite une première phase de réalisation qui aura 
pour effet la transformation profonde du tissu urbain et de la composition 
urbaine des secteurs de la Porte d’Aix, de la Butte des Carmes et de la 
zone comprise entre la rue d’Aix, la rue Ste Barbe et la Bourse. (...)

Cette note critique analyse « l’opération centre-ville » prévue par les 
pouvoirs publics dans les années 1970. Elle évoque comme buts de ce 
plan de re-structuration : la tertiarisation, la piétonnisation du centre 
ville, mais aussi la « déprolétarisation » et la volonté de « chasser les 
nord-africains du centre élargi où il se sont installés, au delà 
de la Canebière, vers le Nord».
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Un cas aporétique de gentrification - La ville de Marseille
De Silvère Jourdan
Article, Méditerrannée n°111 : Villes portuaires, Horizons 2020, 2008, pp. 85-90
Depuis les années 1980, la mixité sociale est le maître mot des nouvelles politiques 
urbaines centrées sur la recomposition de la ville sur elle-même. Cependant, il faut 
compter avec un processus spécifique : la gentrification, plus communément appelée 
embourgeoisement (...).

Marseille, une métropole duale 
De André Donzel
Article, Faire savoirs, n°5, Dossier thématique : Ville et intégration : le creuset 
marseillais, décembre 2005
La structure sociale de Marseille et de son agglomération s’est profondément transformée 
au cours des trente dernières années sous le double effet de la désindustrialisation et 
de la croissance des emplois de services. Mais les bénéfices de la tertiarisation ont été 
largement compromis par la forte poussée du chômage jusqu’à une période récente (...). 

Piétonnisation et relance de l’activité commerciale dans le 
centre ville de Marseille
De Fanny Norbert
Article, Méditerranée, Volume 100, N°1, 2003, pp. 5-10
La relance des activités commerciales est un des axes majeurs de la politique de 
redynamisation du centre ville de Marseille. Elle s’appuie entre autre sur la piétonnisation. 
Entamée dés le début des années 1980, les résultats de la piétonnisation sont mitigés (...).

Marseille versus Euroméditerranée
De Brigitte Bertoncello et Rachel Rodrigues-Malta
Article, Annales de Géographie, Vol. 112, N° 632, 2003, pp. 424-436
Depuis plus d’une décennie, les villes portuaires sud-européennes tendent à occuper avec 
constance le devant de la scène urbanistique. Hier, confrontées à la formation de « vides 
urbano-portuaires », matérialisation du déclin du système technico-économique et social 
d’un autre âge, elles exposent aujourd’hui avec une aisance et une précision variables, 
leurs nouvelles conditions de villes « post-industrielles » (...). 

Les politiques de centre-ville à Naples et à Marseille : 
quel renouvellement urbain ?
De Brigitte Bertoncello et Nicole Girard
Article, Méditerranée, Vol. 96, N°1, 2001, pp. 61-70
A Naples et à Marseille, villes en crise, à la recherche d’une image et d’une centralité 
renouvelées, les centre-villes concentrent les efforts d’aménagement urbain. Dans des 
contextes dissemblables, avec des objectifs et des moyens différents, on comparera les 
effets de renouvellement urbain attendus de ces opérations (...). 

DES POLITIqUES 
URbAINES
POUR LE CENTRE?

ATELIER : OMBRES ET LUMIÈRES SUR LE CENTRE VILLE
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bELSUNCE BREAKDOWN
Grandir à Belsunce : les catégories ordinaires de 
l’expérience enfantine dans un quartier de Marseille
De Elsa Zotian
Thèse de sociologue, EHESS, soutenue en 2009
Cette thèse est une contribution à la socio-anthropologie de l’enfance. Elle porte sur 
des enfants âgés de 9 à 12 ans, fils et filles de migrants pour la plupart, grandissant à 
Belsunce, quartier populaire du centre ville de Marseille. Le but de cette thèse est, en 
partant de l’expérience quotidienne des enfants, de reconstituer leurs perceptions du 
monde social dans le contexte de la mondialisation (...).

A propos des centralités immigrées
De Sylvie Bredeloup
Article, Rives méditerranéennes, N° 26, 2007
Cette contribution s’attachera à analyser la thématique de la centralité à partir d’une 
série de cinq textes dont trois ouvrages, portant sur des terrains français, sur le secteur 
de Barbès, la Goutte d’or, Château Rouge à Paris, sur le quartier Belsunce à Marseille 
et sur Perpignan (...).

Belsunce 2001 : Chronique d’un cosmopolitisme 
annoncé ?
De Véronique Manry
Article, Revue Mediterraneans/Méditerranéennes, n°13 : Marseille derrière les 
façades, printemps 2002, pp. 136-145
Ce dimanche de juin 1985 à Marseille, dans le quartier Belsunce, les rues sont noires 
de monde. A l’approche des congés d’été, les familles maghrébines venues de toute la 
région, mais aussi de plus loin, de Lyon, Grenoble, Toulouse, préparent déjà le retour 
annuel au « bled » (...).

Belsunce et les politiques urbaines à Marseille
Alain Hayot et Emile Temime
Entretien animé par Sylvie Mazzella et Véronique Manry, enregistré le 19 
octobre 2001 à l’EHESS de Marseille
Vous avez au moins un point commun,  celui de bien connaître la ville de Marseille pour 
l’avoir longuement étudiée,  du point de vue de l’immigration,  mais aussi du point de vue 
des politiques urbaines et de la centralité. Vous avez également travaillé tous deux sur 
le quartier Belsunce dans le contexte de la politique deferriste (...). 

Belsunce : des élèves musulmans à l’abri de l’école 
catholique. L’école publique en butte aux stigmates et aux 
procédures
De Sylvie Mazzella
Article, Les Annales de la recherche urbaine, Vol. 75, N°1, 1997, pp. 79-87
Depuis le début des années quatre-vingt, le rapport de l’école à son espace s’est 
considérablement modifié avec l’instauration des Zones d’Education Prioritaires. La 
différenciation financière et pédagogique destinée à compenser l’inégalité scolaire a 
constitué une reconnaissance de l’hétérogénéité de l’espace éducatif (...). 

Le quartier Belsunce à Marseille : les immigrés dans les 
traces de la ville bourgeoise
De Sylvie Mazzella
Article, Les Annales de la recherche urbaine, Vol. 72, N°1, 1996, pp. 119-125
Restée longtemps en retrait des politiques nationales de revalorisation, Marseille les a 
rejointes dans les années 1980, avec notamment la réhabilitation de son centre ancien. 
Elle veut répondre à une situation nouvelle des grandes villes françaises : la paupérisation 
des centres bourgeois, la crise de la centralité (...). 

Généralisation du commerce transfrontalier : petit ici, 
notable là-bas
De Lamia Missaoui
Article, Revue Européenne des Migrations Internationales, Vol. 11, N°1, 1995, 
pp. 53-75
Le dispositif maghrébin n’est pas une abstraction : il permet aujourd’hui à ceux qui 
l’animent comme à ceux qui l’approchent, immigrants ou émigrants selon les points de 
vue, de donner sens au récit de leurs trajectoires. Le Belsunce dont parle Alain Tarrius 
dans l’article qui précède se démultiplie (...). 

Territoires circulatoires des entrepreneurs commerciaux 
maghrébins de Marseille : du commerce communautaire 
aux réseaux de l’économie souterraine mondiale
De Alain Tarrius
Article, Journal des Anthropologues, Vol. 59, N°1, 1995, pp. 15-35
Au cours des années 1970, des dispositifs commerciaux maghrébins, dont le quartier 
Belsunce à Marseille est l’élément central, apparaissent et se renforcent en divers lieux 
du territoire national, et ailleurs en Europe (...). 
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ILS hAbITENT 
LE CENTRE
«J’habite pas, je suis de partout » : les jeunes errants à 
Marseille, une question politique
De Marine Vassort
Article, Espaces et sociétés, n° 116-117, 2004, pp. 79-92
Cette phrase d’un jeune Comorien de 13 ans, rencontré un soir à la gare, donne une 
définition de l’errance juvénile et sert de déclencheur au questionnement : « J’habite 
pas, je suis de partout ». Cet adolescent fait partie d’un groupe de jeunes, français et 
étrangers, qui dorment dans les trains, squattent dans des appartements (...).

La ville précaire : les « isolés » du centre ville
De Gilles Ascaride et Salvatore Condro
Ouvrage, Editions L’Harmattan, Logiques Sociales, 2001
Dans les discours des élites locales de cette ville, une des difficultés majeures réside 
dans l’incapacité à trouver des solutions au relogement des personnes isolées. Agées 
et appauvries, souvent issues de l’immigration maghrébine elles sont progressivement 
remplacées, par d’autres catégories de populations tout aussi précarisées. (...)

Reconversions et nouveaux modes commerciaux des 
mourides à Marseille
De Sophie Bava
Article, Hommes & Migrations, Vol. 1224, N°1, 2000, pp. 46-55
Au cours des dix dernières années, la place des mourides à Marseille a nettement 
changé, en même temps que la place de Marseille dans l’organisation mouride. 
Démêlés judiciaires, nouvelles législations nationales en matière d’immigration et 
politiques municipales de muse en valeur du centre-ville ont obligé les commerçants 
africains à revoir leurs stratégies (...).

Des escales dans la nuit : les snacks égyptiens de 
Marseille
De Florence Bouillon
Article, Les Annales de la recherche urbaine,  Vol. 87, N°1, 2000, pp. 43-51
Marseille est une ville dans laquelle la concentration de lieux de restauration rapide 
dans les rues du centre est remarquable. Baraques à sandwichs, fast-food de type 
américain, snacks égyptiens y sont pléthore, et ouverts la nuit (...).

Marseille : réseaux migrants transfrontaliers, place 
marchande et économie de bazar
De Michel Peraldi
Article, Cultures & Conflits, 33-34, printemps-été 1999, pp. 51-67
La plupart des grands programmes d’étude réalisés ces quinze dernières années 
sur l’intégration des migrants aux marchés du travail dans les pays occidentaux 
signalent une mutation assez radicale des processus d’affectation et des destinations 
professionnelles des populations migrantes (...). 

La ville en mouvement : Plurimobilité des retraités dans 
Marseille
De Monique Haicault
Article, Les Annales de la recherche urbaine, Vol. 74, N°1, Natures en villes, 
1997, pp. 145-146
En réponse à l’appel d’offres PIR-Villes/PREDIT «Prospectives de mobilité », cette 
recherche a pour objet « L’étude des pratiques effectives et motivées de circulation 
quotidienne, périodique et occasionnelle de retraités des deux sexes, habitant 
Marseille et appartenant à des milieux sociaux diversifiés » (...). 

L’enracinement urbain : Intégration sociale et dynamiques 
urbaines. Les familles maghrébines du centre ville de 
Marseille
De Sylvie Mazzella
Article, EHESS, 1996, disponible gratuitement sur HAL
Belsunce est un « espace myhtique de l’immigration ». Lieu forgé depuis bientôt un 
siècle par la «mémoire des autres » qui le désigne comme  infréquentable, dangereux 
et miséreux, en même temps que commerçant, pittoresque et lucratif (...).

Marginalisation et cohabitation interethnique à Marseille
De Alain Hayot
Article, Société française, Cahiers de l’institut de recherches marxistes, 
N°15, Avril-mai-juin 1985, pp. 4-10
La cohabitation interethnique focalise l’attention. Elle serait à la base de tous les 
maux que connaissent les grandes agglomérations, si l’on en croit certains médias. 
Elle concentre une part importante de la recherche contractuelle en sciences sociales 
dans le domaine urbain (...). 
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